
VECU DES FEMMES

Lors d’un transfert in utero
Au sein du réseau de Périnatalité

De Basse-Normandie
Vers le CHU de Caen



Objectif :

Évaluer la connaissance, les attentes des 
patientes

Méthode :

Questionnaire remis à la patiente 48h 
après son arrivée au CHU



Élaboration  du questionnaire :

3 étapes

- Maternité d’origine :

Connaissance du réseau

Informations données sur la possibilité d’un TIU

Informations données à l’annonce du transfert



- Vécu  du transfert

Moyen de transport

Accompagnement

Sentiment de sécurité



- Maternité d’arrivée FEH 

Accueil aux urgences obstétricales

Accueil dans l’unité de surveillance de 
grossesse

Déroulement de l’hospitalisation
Prise en charge médicale paramédicale

Vécu de l’éloignement



Résultats

Nombre total de questionnaires :             38

Période de l’enquête :  Mai à décembre 2010

Pays  d ’ origine des patientes
France       :  36
Biélorussie :  1 
Russie        :  1  
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Terme de la grossesse

0

1

2

3

4

5

6

7

25  SA 26 SA 27 SA 28 SA 29 SA 30 SA 31 S 32 SA 33 SA 34 SA

Terme

Nombre
patientes



Motifs de l’hospitalisation

Hospitalisations Nombre de patientes

MAP  /  CU 18

RPM 8

RCIU 5

HTA  ( raisons maternelles) 4

Métrorragies 3

Total 38  Patientes



Connaissance du réseau
- Connaissiez-vous le réseau de Périnatalité ?  

Non 24 patientes
Oui 11 patientes
NR 3 patientes

- Qui vous en a parlé ?
Médecins maternité d’origine 14 patientes
Médecins suivi de grossesse 3 patientes
Moyens personnels 3 patientes
Sages-femmes maternité d’origine                          9 patientes
Sages-femmes  FEH 2 patientes
NR  7 patientes



-A quel moment …… ?
Pendant l’hospitalisation à la 
maternité d’origine                                                         15  patientes
N R                                                            12  patientes 
Bien avant  l’hospitalisation                                                 5  patientes
En  PPO , en entretien du 4e mois                                        2  patientes
La veille du transfert au FEH                                   2  patientes
Après le transfert au FEH                                           2 patientes

- Qu’ en avez-vous pensé… ?
Sécurité 31 patientes
Prise en charge  adaptée                                                   29 patientes
Éloignement                                                      20 patientes
Équipe et équipement                                                       4  patientes



Le transfert in utéro et son vécu

- Qui vous l’a annoncé ?
Obstétriciens                                             29  patientes
Sages-femmes                                            4   patientes
Sages-femmes et médecins                                               5  patientes

- Que vous a-t-on expliqué ?
Nécessité de la Néonatalogie                    23  patientes
Surveillance maternelle 10  patientes
Peu de choses                                             3  patientes
Déroulement du transfert                          2  patientes 

- Les explications ont-elles été claires ?
Oui                                                           32 patientes
Non                                                          6 patientes



-Votre conjoint était-il présent  ?
Non                                                             23   patientes
Oui                                                          12   patientes
NR                                                              3   patientes

- Qu’avez-vous ressenti ?
Inquiétude                                                        21  patientes 
Confiance                                                 8   patientes  
Confiance et inquiétude                             8   patientes
NR                                                              1   patiente

- Par quel moyen avez-vous été transportée ?
Ambulance                                                       32  patientes
Hélicoptère                                                       4  patientes
Personnel                                                       1  patiente
Déjà sur place                                                   1 patiente



-Avez-vous été accompagnée ?
Non                                                   24 patientes
Oui                                                    14 patientes :  médecin     3

parents     3
conjoints   8

- Vous êtes-vous sentie en sécurité ?
Oui                                                   33 patientes
Non                                                    5 patientes



Accueil  au  FEH

- Aux urgences obstétricales

Avez-vous été satisfaite de l’ accueil 
Oui                                                        36 patientes
Non                                                         2 patientes

L’équipe vous a-t-elle semblée correctement informée de votre dossier ?
Oui                                                         28 patientes
Non                                                          5  patientes
Plus ou moins                                            3  patientes
NR                                                           2  patientes

Après la consultation, les réponses à vos questions ont-elles été claires et 
suffisantes
Oui                                                         38 patientes



Votre conjoint était-il présent à vos côtés … ?
Non                                                             23  patientes
Oui                                                             15  patientes

A – t-il pu être tenu informé …. ?
Oui                                                             18  patientes
N R                                                             15  patientes 
Non                                                             5  patientes

Vous êtes vous sentie en sécurité ?
Confiante                                                       29  patientes
Inquiète                                                              4   patientes
Confiante et inquiète                                                 4   patientes
NR                                                              1  patiente



-Dans l’unité de surveillance de grossesse pathologique

Qui vous a accueillie  ?
Sage-femme                                                     33  patientes
Médecin                                                           4  patientes
NR                                                              1  patiente

Vous êtes vous sentie attendue  ?
Oui                                                            30  patientes
NR                                                             5  patientes 
Non                                                            3  patientes

Vous êtes vous sentie en sécurité ?
Confiante                                                      31  patientes
Inquiète                                                           2  patientes
Confiante et inquiète                                       3  patientes
NR                                                              2  patientes



Déroulement de votre hospitalisation
- Les informations sur le plan médical, sur la prise en charge, sur le 
fonctionnement de l’unité ont elles été claires et suffisantes ?
Oui                                                             38 patientes

- Votre mari a-t-il pu être présent à vos côtés ?
Non                                                             22 patientes
Oui                                                             13 patientes
NR                                                              3 patientes

- A-t-il pu être informé ultérieurement ?
NR                                                             22 patientes 
Oui                                                             17 patientes
Non                                                             5  patientes



-Les informations données par la maternité d’origine et le FEH vous ont 
elles parues cohérentes ?
Oui                                                             28 patientes
Non                                                             3 patientes
NR                                                              7 patientes

- Votre médecin est il resté en contact avec vous ?
Non                                                             27 patientes
Oui                                                             5  patientes
Avec le service                                                 2  patientes
NR                                                              4  patientes

- Avez-vous rencontré le pédiatre de néonatalogie ?
Oui                                                             28  patientes
Non                                                             8  patientes
Prévu                                                              2  patientes  



Prise en charge médicale et    
paramédicale
- Avez-vous bien identifié les différents intervenants ?
Oui                                                             36 patientes
Non                                                             0 patiente
Plus ou moins                                                   1  patiente
NR                                                              1  patiente

- L’équipe soignante vous semble t- elle disponible ?   
Oui                                                             37 patientes
Non                                                             0  patiente
NR                                                              1  patiente

- Les examens réalisés vous sont ils bien expliqués ?
Oui                                                             35 patientes
Non                                                             0 patiente
Plus ou moins                                                   1 patiente
NR                                                              2 patientes



- Les réponses à vos questions sont elles suffisantes et claires ?
Oui                                                             37 patientes
Non                                                             1  patiente

- Votre situation psychosociale est elle prise en compte ?
Oui                                                             33 patientes
NR                                                              5  patientes

- Intimité et confidentialité sont ils préservés ?
Oui                                                             37 patientes
NR                                                              1 patiente

- Vous sentez-vous en sécurité ?
Oui                                                             38 patientes 



Vécu de l’éloignement

- Vos proches peuvent ils vous joindre facilement ?
Oui                                                             37 patientes
Non                                                             1  patiente

- Recevez-vous des visites régulièrement ?
Oui                                                             31  patientes
Non                                                             7  patientes

- Pour les femmes qui ont déjà des enfants 
Avez-vous pu organiser la garde de vos enfants ?
Oui                                                             18  patientes
Peuvent ils vous rendre visite ?
Oui                                                             17 patientes
Non                                                             1 patiente



-Vos proches ont-ils la possibilité d’être hébergés sur place ?
Non                                                            20  patientes 
Oui                                                            11  patientes
NR                                                             7   patientes

- Que pourrait- on améliorer ?
Accueil  de la famille, hébergement                                          4   patientes



Moments les plus difficiles à
vivre

• Isolement, éloignement, solitude, 
séparation, changement 
d’environnement, changement de 
rythme



Moments les plus difficiles à
vivre

• Attente de l’accouchement, des 
résultats , inquiétudes pour la santé du 
bébé, peur d’accoucher prématurément



Moments les plus difficiles à
vivre

• Le transfert, l’arrivée au CHU

• La longueur du séjour



Ressenti des patientes

• - l’information données sur la possibilité
d’un TIU

• - l’annonce du TIU

• - pendant le TIU

• - l’accueil  aux urgences

• - l’accueil au SIG

• - lorsqu’elles elles remplissent le 
questionnaire



Ressenti des patientes



Motifs d’hospitalisation



Type de grossesse



Terme au moment de 
l’hospitalisation



Présence du conjoint au moment 
de l’annonce



Selon qui fait l’annonce



Présence d’enfant(s) au domicile



Conclusions


